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NOTRE
SELECTION
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TOURISME

BIENVENUE
À SION
SION, VILLE DE DÉCOUVERTES
CULTURELLES ET GOURMANDES

De par sa situation au centre d’un grand verger et dotée d’un spectaculaire
vignoble, la capitale du Valais dispose de nombreux produits du terroir que
nos talentueux chefs apprêtent pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Pour les groupes, l’Office du Tourisme a concocté 2 types d’apéritifs et
sélectionné 6 menus élaborés par des restaurateurs de Sion.
Ces suggestions accompagneront idéalement les activités proposées
par l’Office du Tourisme pour découvrir la vieille ville et ses monuments,
comme par exemple :
. Les visites guidées (Vieille ville, couvent des capucins,...) - dès CHF 150.Découvrez les 7’000 ans d’histoire de Sion (l’une des plus anciennes villes
de Suisse) et ses monuments habituellement fermés au public.
. Sion & Wine Tour - CHF 59.- par personne
Dégustez 5 vins et 1 assiette valaisanne et découvrez 3 sites historiques
(Place de la Planta, Tour des Sorciers, thermes romains).
. Si on délire - dès CHF 150.Quand les richesses patrimoniales deviennent prétexte au rire et à la détente. Balade ludique... et pas didactique !
Ouvrez votre appétit par la lecture des pages suivantes...

APÉRITIFS
À CHOIX
Apéro 1 CHF 15.Fendant & Dôle de Sion
Croustilles de Sion (chips de seigle du Valais au
jus de pommes Canada de Sion ou de fromage
à raclette du Valais AOP)

Apéro 2 CHF 29.Fendant & Dôle de Sion
Croustilles de Sion (chips de seigle du Valais au
jus de pommes Canada de Sion ou de fromage
à raclette du Valais AOP)
Plat valaisan

NOMBRE
Dès 10 personnes
PRIX
Par personne
APÉRITIF
La formule choisie doit
être identique pour tous
les participants et se
prend uniquement au
terme d’une visite guidée.
INFORMATION &
RÉSERVATION
Office du Tourisme
T +41 (0)27 327 77 27
info@siontourisme.ch
siontourisme.ch/offres

MENUS
À CHOIX
1

RESTAURANT
Menu Vallensis CHF 27.Salade valaisanne (vert, tomate, viande
séchée, jambon cru, fromage, noix)
Mijoté de bœuf aux carottes,
pommes grenaille
Mousse aux fruits de saison
Menu végan CHF 27.Salade de quinoa, avocat et fruits
Tagliatelle aux légumes, champignons
et sauce à la crème végétale
Carpaccio d’ananas, sirop de badiane
et glace coco végan
Menu Sedunensis CHF 28.Filets de perchette sur riz sauvage,
crème citronnée
Magret de canette, sauce limoncello,
mousseline de patates douces
Salade de fruits fraîche de saison
Menu végétarien CHF 28.Œufs brouillés à l’essence de truffes
sur toast
Risotto forestière
Tiramisu aux fruits

NOMBRE
Dès 10 personnes
PRIX
Par personne
BOISSONS ACCOMPAGNANT LES MENUS
Les boissons et extras ne sont
pas compris dans le prix et
sont à régler directement au
restaurateur.
MENUS
Le menu choisi doit être identique pour tous les participants
(avec possibilité de choisir
la variante végan ou végétarienne).
RESTAURANTS
Les coordonnées des restaurateurs seront transmises par
l’Office du Tourisme.
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RESTAURANT
Menu Fondue CHF 39.CHF 35.- (sans dessert)
Assiette valaisanne
Fondue vacherin/gruyère,
6 propositions à choix (nature,
tomate, échalotes, champignons,
piment, poivre vert)
Tarte aux pommes
Menu végétarien CHF 39.CHF 35.- (sans dessert)
Salade mêlée
Fondue vacherin/gruyère,
6 propositions à choix (nature,
tomate, échalotes, champignons,
piment, poivre vert)
Tarte aux pommes
Menu Raclette CHF 42.CHF 36.- (sans entrée ou dessert)
Assiette valaisanne
Raclette AOP du Valais, service
à discrétion
Tarte aux pommes
Menu végétarien CHF 42.CHF 36.- (sans entrée ou dessert)
Salade mêlée
Raclette AOP du Valais, service
à discrétion
Tarte aux pommes
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RESTAURANT
Menu du marché CHF 34.Salade mêlée
Poulet à la valaisanne, riz et
légumes du moment
Framboisine
Menu végétarien CHF 30.Salade mêlée
Risotto à la valaisanne
Mille-feuilles vanille
Menu des châteaux CHF 40.Salade à la valaisanne
Mignons de porc, sauce au
thym, risotto au safran,
légumes du moment
Choco croquant
Menu végétarien CHF 30.Salade mêlée
Risotto à la valaisanne
Mille-feuilles vanille

OFFRE
SPÉCIALE
CHF 79.DÈS 10 PERS.

Sion & Wine Tour CHF 59.- +
menu Raclette CHF 36.-

CHF 95.-

